Compte rendu de l’intervention de l’association ADOT
Classe de 2ème6 Lycée Georges DUBY (Professeur : Mme GUILBERT)
Monsieur,
A la suite de votre intervention le mardi 4/05/09 mes élèves ont donné leur sentiment à propos
du don d’organes et de tissus, le résumé qui suit est une synthèse de leurs réactions.
Tout d’abord ils ont tenu à remercier grandement vous et la personne greffée du poumon pour
le temps que vous leur avez accordé et les informations qu’ils ont pu obtenir grâce à vous.
En voyant le greffé du poumon certain ont réalisé l’importance des greffes et leur grande
chance de réussites.
Beaucoup ont été choqués et même traumatisés par l’idée de cette mort cérébrale et tout le
processus qui suit le décès de la personne avant de pouvoir recueillir ses organes. Mais en
même temps ils ont pris conscience de ce qu’est le don d’organes et que de leur décision
pouvait dépendre des vies. Ils ne savaient pas l’importance de geste et beaucoup ont compris
comment ils devaient faire pour devenir donneur d’organes, car jusque là ils n’avaient jamais
eu de réelles informations.
Ils ont apprécié de savoir qu’ils pouvaient faire ce geste maintenant qu’ils connaissent la
démarche législative.
Le seul bémol pour la plupart ce fut le film qu’ils n’ont pas trouvé assez accrocheur (je cite un
des élèves : cela ressemble à tous les films de sensibilisation, c’est du déjà vu…).
En conclusion, on peut dire que votre investissement dans cette association les a énormément
touché, ils sont sortis de classe avec des idées réalistes sur le sujet, et ils ont beaucoup
réfléchi.
D’un commun accord ils vous remercient d’avoir pris la peine de vous déplacer pour les
informer sur ce sujet qu’ils ne considèrent pas comme tabou.
Je suis heureuse pour ma part d’avoir assisté à votre intervention et de ce qu’elle a provoqué
comme réactions chez mes élèves et de leur envie d’être solidaire dans une telle action, votre
devise « Donner c’est recevoir » en a marqué plus d’un.
Encore un grand merci, et continuez votre action de sensibilisation car elle porte ses fruits
chez notre jeunesse.

